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C o n s t a t s  e t  d i f f i c u l t é s  a c t u e l l e s
•  Déficit de nettoiement des voiries, présence de trop nombreux déchets et trop d’incivilités

•  Sur le terrain, l’alternance des collectes jaunes et bleues ne fonctionne pas
                            les Bruxellois ne s’y retrouvent pas

•  La collecte alternée ainsi que le décalage du jour de collecte des déchets de jardin dans certaines communes 
    induit une présence quasi permanente de sacs sur les trottoirs et une impression de malpropreté

•  Les collectes en soirée ne fonctionnent pas et compliquent la vie des Bruxellois

•  L’autorisation de déposer les sacs la veille au soir alors qu’ il ne sont ramassés qu’en début de journée 
    donne une image négative de la ville et de la zone touristique du Pentagone

•  Réponse insuffisante aux obligations européennes en matière de tri
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• + de propreté publique dans TOUS les quartiers, grâce à une diminution de la présence 
   de sacs en rue et le nettoiement des voiries

• Une simplification pour les Bruxellois qui ne s’y retrouvent pas depuis l’alternance des 
    sacs jaunes et bleus

• Une amélioration du tri pour que Bruxelles continue de prendre des initiatives pour  
   améliorer encore le tri des déchets, en vue d’atteindre les 50%  à l’horizon 2020.

Ce plan d’action se concrétisera dans le respect de la santé 
et du bien-être des travailleurs.

 P r i n c i p e s  d u  p l a n  d ’ a c t i o n
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• Renforcer la prévention et la sensibilisation

•  Améliorer la collecte des déchets et le nettoiement des voiries en  
    collaboration avec les communes et la STIB
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Des activités de sensibilisation axées sur le thème de la propreté publique : 
modules d’animation à l’attention des écoles bruxelloises, et portant sur les questions de propreté  
publique et de citoyenneté à travers le respect du travail des agents de la propreté publique. 
Un “Welcome Pack” pour une information complète en matière de propreté publique.  

Des outils simples et complets à l’attention de tous les Bruxellois.

Plus de collaboration avec les communes, rédaction d’une convention-cadre entre la région et les  
19 communes pour coordonner le travail sur le terrain.

Plus d’agents de propreté en rue, augmentation du nombre d’heures prestées et avec plus de souplesse  
et d’efficacité. 

Plus de propreté sur les sites propres de la STIB avec une convention et un plan d’action actuellement  
en discussion.
 
Multiplication par 5 du nombre de parcs à conteneurs en Région bruxelloise via la reprise et la création  
de parcs à conteneurs.

Réforme des collectes
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•  • Intégrer les critères relatifs à la propreté et la collecte des déchets dans les projets 
       d’aménagements d’espaces publics et des grands projets immobiliers

•  • Renforcer le contrôle et développer la politique de sanction des incivilités
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Tout projet d’aménagement d’espaces publics et de grands projets immobiliers, devra tenir compte 
des aspects liés à la propreté, la gestion et la collecte des déchets. Cela passe par l’enfouissement 
de bulles à verre, de conteneurs, l’installation de corbeilles publics, du choix du revêtement du sol 
pour faciliter le nettoiement, etc. 

 
Ce travail est réalisé en collaboration avec le Ministre-Président.

La lutte contre les incivilités constitue une priorité pour maintenir la propreté de cette région  et 
pour respecter le travail réalisé par des centaines d’agents de la propreté publique. Pour l’avenir,  
il s’agit de renforcer les outils communs à la Région, aux 19 communes et aux zones de police pour 
travailler dans le même sens.

 
Ce travail est réalisé en collaboration avec le Ministre Président et la Ministre de l’Environnement.

•  • Augmenter la qualité des sacs permettant la collecte des déchets ménagers3
La solidité des sacs a été renforcée de 50% via le nouveau cahier des charges.  
Ces nouveaux sacs sont d’ores et déjà dans les rayons. 

Mise en place d’un dispositif pour assurer à long terme la solidité des sacs
qu’utilisent + d’ 1.100.000 Bruxellois.
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F o c u s  s u r  l a  r é f o r m e  d e s  c o l l e c t e s

En finir avec l’alternance des collectes 
jaunes et bleues.

En finir avec les collectes qui s’étalent  
sur 3 ou 4 jours dans certaines communes.

En finir avec les collectes en soirée.

En finir avec les sacs en rue le soir dans le  
Pentagone, zone touristique de Bruxelles.

5



Un 1er jour de collecte qui concernera les sacs jaunes, les sacs bleus et les sacs blancs dans lesquels 
pourront se retrouver tous les déchets qui s’y trouvent aujourd’hui, notamment les déchets organiques.

Pour ce premier jour de collecte, la  différence c’est que les Bruxellois pourront sortir,  
le même jour, leurs sacs jaunes et leurs sacs bleus.

Le 2ème jour de collecte, sera consacré à la collecte des sacs oranges qui contiennent les déchets 
organiques et les sacs verts pour les déchets de jardin.

De cette manière, tous les Bruxellois pourront évacuer une deuxième fois dans  
la semaine, les déchets organiques potentiellement les plus odorants. 

C o n c r è t e m e n t

Jour 1 Jour 2

Sac pour 

déchets

organiques
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La proposition de réforme des collectes permet de trouver un 
équilibre entre les points suivants :

• Augmentation de la propreté publique
• Simplification pour les Bruxellois
• Renforcement de la politique de tri
• Budget réaliste

E n  r é s u m é

Service

supplémentaire

Service

supplémentaire

Tous les déchets évacués chaque semaine.

Extension des collectes organiques à tous les Bruxellois  
et sur base volontaire*.

Toutes les collectes sur 2 jours pour évacuer 2 x /semaine 
les déchets organiques potentiellement les plus odorants.

* Aujourd’hui les collectes organiques sont déjà disponibles dans les communes d’Evere et d’Etterbeek et dés le 1er avril, le seront dans les communes   
   d’Auderghem, de Forest et de Woluwé-St-Pierre.
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